EXHORTATION DIMANCHE 18 DECEMBRE 2016 ANZIN : « La Famille »

Introduction :
Le thème de ce matin est la famille... La Famille avec un grand F,
celle voulue par Dieu, celle que Dieu à créée à l'origine avec ses plans...
En ces temps de Noël qui approchent, je crois que ce sujet est plus
que d'actualité et que chacun d'entre nous est concerné d'une manière
ou d'une autre, soit par ce qu'il vit, soit par les souvenirs qu'il conserve
dans son cœur !
Nous aborderons ce matin la famille sous plusieurs angles, la famille
traditionnelle telle qu'on la connait à travers le couple, mais aussi
la famille de Dieu au sens de communauté afin que chacun ne soit pas
laissé de côté, mais que tout le monde puisse s'y retrouver
dans le partage du message de ce matin.
Petite explication de la Famille selon Wikipédia, c'est une sorte
d'encyclopédie sur Internet
La famille dite nucléaire est le modèle familial le plus répandu
de la société occidentale... Une famille nucléaire est une forme
de structure familiale fondée sur la notion de couple, soit un « ensemble
de deux personnes liées par une volonté de former une communauté
matérielle et affective. La famille nucléaire correspond donc à une famille
regroupant deux adultes mariés ou non avec ou sans enfant...
Nous allons nous intéresser à la création de la première famille de Dieu...
Je vous propose une première lecture dans le Livre de la Genèse
(version Thompson) au chapitre 1 verset 27 et 28 : 27 Dieu créa l'homme
à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme,
il les créa. 28 Dieu les bénit, et Dieu leur dit : Soyez féconds, multipliez
vous, remplissez la terre, et soumettez-là ; dominez sur les poissons
de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui rampe
sur la terre.
Je constate qu'au début du Livre de la Genèse, Dieu accomplit
deux grandes créations, tout d'abord la nature avec cet environnement
et tout ce que cela comporte comme paysages exceptionnels,
les montagnes, la beauté des océans, le ciel, les étoiles, etc. Psaume 19,
verset 2 : 2 Les cieux racontent la gloire de Dieu, Et l'étendue manifeste
l'œuvre de ses mains. Puis Dieu crée les hommes et les femmes, il crée
le couple, la famille...
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Et bien je constate également qu'aujourd'hui ces deux grandes créations
de Dieu sont les plus menacées (Europe 1, histoire de la calotte glaciaire,
moins 5° au lieu de moins 45° permettant de reconstituer la calotte
glaciaire...).
Nous savons aussi aujourd'hui que le modèle de la famille créée par Dieu
à bien changé. Il y a aujourd'hui dans notre société, d'autres appellations,
la famille monoparentale, la famille recomposée...
Au passage, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'avant d'arriver
à l'étape de la famille recomposée, il y aura d'abord eu la famille
décomposée, pour ne pas dire explosée quand on connait les dégâts
psychologiques que peuvent entraîner des situations de séparations
dans un couple.
Ce sont souvent les enfants qui en souffrent le plus, mais en fait
c'est toute une famille qui est en souffrance (témoignage de Josette
qui avait tiré un trait sur l'idée de se marier... Témoignage d'une fille
dans une famille sans lien de sang...)
Puis dernièrement sous l'aire du Président actuel, nous avons vu arriver
la Loi Taubira sur la famille pour tous et la légalisation de la famille
homoparentale.
Je pense qu'aujourd'hui lorsque l'église veut aborder ce thème
de la famille, et bien elle doit être consciente de ce fait social afin non pas
de juger, mais d'accueillir ces différences, non pas pour les cautionner,
mais d'être en capacité de continuer à apporter un témoignage de l'amour
de Dieu pour les hommes et les femmes et du modèle de la famille
qu'il a souhaité et des bénédictions qui en découlent. Dieu est un Dieu
d'ordre, sortir du plan de Dieu, c'est entrer dans une forme de désordre
(Loi spirituelle pour tous...) !
Adam et Eve seront les premières personnes de la terre, la première
famille bénie directement par Dieu lui même (Genèse 1.28 : 28 Dieu
les bénit). Dès la création de l'homme et de la femme, le projet de Dieu
est que le couple qui représente déjà une famille soit béni.
La bénédiction de Dieu caractérise une grâce particulière de sa part,
une faveur que Dieu nous accorde. La bénédiction appelle la bienveillance
de Dieu sur notre vie...
A travers la lecture de la Genèse, nous savons qu'Adam et Eve seront
effectivement fécond et vont agrandir la famille avec la naissance de Caïn,
puis viendra Abel son frère.
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La bénédiction de Dieu s'accomplit au delà du couple quelque part quand
nous savons qu'aujourd'hui, bien des couples ont des difficultés pour avoir
des enfants (témoignage de la naissance de Rémi, c'est pour nous
un miracle ["bébé miracle], devait être chétif...).
Concernant Adam et Eve, nous savons aussi, qu'après cette petite famille
va connaître un drame épouvantable, notamment pour un père
et une mère puisque Caïn tuera son frère Abel... C'est un meurtre
fratricide, une déchirure familiale comme il en existe bien d'autres
dans notre société d'aujourd'hui malheureusement...
Les hommes ont commencé dès le début de l'humanité à s'écarter
de la bénédiction de Dieu ce qui explique aujourd'hui dans quel état
nous nous trouvons !
La Famille a connu des débuts difficiles... ! Normalement la Famille devrait
servir
de
cocon
pour
permettre
aux
enfants
de
grandir
dans l'amour et de se construire en tant que futur adulte...
Dès le départ, il y a eu une sorte de destruction programmée de la Famille !

Dieu a créé la famille ; le Diable, rusé, va chercher à la détruire.
Voici les étapes de cette œuvre destructrice
1. 1ère Rupture entre l’homme et Dieu : Adam et Eve se cachent, c’est Dieu
qui les cherche Genèse 3.8-10 : 8 Alors ils entendirent la voix de l'Éternel
Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme
se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres
du jardin. 9 Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, et lui dit : Où es-tu ?
10
Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que
je suis nu, et je me suis caché.
2. 2ème Rupture entre les époux, les paroles d’Adam, parlant de son épouse
sont inconvenantes Genèse 3.12 : 12 L'homme répondit : La femme que tu
as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. L’homme
répondit la femme que tu as mise auprès de moi…Il parle de sa femme
comme d’une étrangère qu’il doit subir
3. 3ème Rupture entre les deux frères Caïn et Abel, la jalousie s’installe,
puis la haine qui finit par un meurtre Genèse 4.8 : 8 Cependant, Caïn
adressa la parole à son frère Abel ; mais, comme ils étaient
dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua. Si les parents
ne s’entendent pas, comment vont se comporter les enfants.
4. 4ème Rupture entre Caïn et ses parents, Caïn s’éloigne définitivement
pour aller vivre sur une terre éloignée : c’est l’éclatement
de la famille Genèse 4.16 : Puis Caïn s’éloigna de la face de l’Eternel
et habita dans la terre de Nod.
On n'est bien éloigné du projet de Dieu et de sa bénédiction !
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Je vous propose une autre lecture toujours dans le Livre de la genèse
au chapitre 12 du verset 1 à 3, c'est un bond en avant important
et une nouvelle étape pour l'histoire de la famille :1 L'Éternel dit à Abram :
Va-t-en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père,
dans le pays que je te montrerai. 2 Je ferai de toi une grande nation,
et je te bénirai ; je rendrai ton nom grand, et tu seras une source
de bénédiction. 3 Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux
qui te maudiront ; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
On voit bien dans ce verset qu'il y a une volonté particulière de la part
de Dieu de bénir à nouveau la famille, ce mot est employé 5 fois.
En même temps c'est curieux comme démarche de la part de Dieu,
il encourage Abram qui à l'époque ne porte pas encore le nom qu'on lui
connait le mieux aujourd'hui, c'est à dire Abraham et qui signifie : "père
de multiples nations"...
Donc, il encourage Abram à tout quitter et principalement
sa famille et en même temps le projet de Dieu, c'est de reformer
une grande nation, une nouvelle patrie avec cet encouragement :
"en faisant cela, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction...
Toutes les familles de la terre seront bénies en toi"...
Pourquoi les choses se sont elles passées de cette manière là...
Comme je vous l'ai indiqué la famille a fait un bond en avant suite
à plusieurs évènement qui se sont déroulés depuis la Genèse avec Adam
et Eve...
Adam et Eve ont été chassés du jardin d'Eden et séparés
de la présence de Dieu... Après toutes les péripéties du début
de l'humanité, le crime de Caïn sur Abel, la violence des hommes
et la perversion du genre humain qui entrainera le déluge,
la dispersion des nations à la tour de Babel, etc...
Néanmoins, le projet de Dieu tout de suite après la chute
c'est la réalisation de son plan de salut pour réconcilier les hommes
et les femmes, mais aussi les familles avec lui et la promesse d'un futur
rédempteur... Genèse 3.15 : 15 Je mettrai inimitié entre toi et la femme,
entre ta postérité et sa postérité : celle-ci t'écrasera la tête,
et tu lui blesseras le talon.
Dans le texte sur Abram en Genèse 12, il est déjà fait référence
à l'Alliance que Dieu va faire avec Abraham dans Genèse 17 le Père
des nations, du peuple d'Israël qui doit apporter le salut au monde,
mais je pense qu'il fait aussi référence au Père de la Foi, celui qui a cru,
placé sa confiance en Dieu et obéit à sa parole, un exemple pour nous...
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il a la responsabilité de conduire un nouveau peuple et de transmettre
aux familles une nouvelle direction qui va vers la réconciliation avec Dieu
et qui viendra plus tard à travers la venue de Jésus-Christ.
C'est aussi à travers l'expérience d'Abram et les promesses de Dieu,
d'une nouvelle terre d'un nouveau peuple qui se dessine dont Abram
a la responsabilité, il a la charge de le conduire et ce peuple deviendra
en quelque sorte sa nouvelle famille. La famille de Dieu dont nous
sommes les héritiers aujourd'hui et dont nous faisons partie aussi en plus
de notre famille charnelle, celle avec nos enfants.
Donc il n'y a pas que la famille dont nous sommes issus charnellement,
il y a aussi cette famille dont nous faisons partie spirituellement à travers
la nouvelle naissance en Jésus-Christ, et les deux cohabitent, alléluia !
Jésus nous a demandé d’appeler Dieu Notre Père, nous sommes en Christ
des frères et sœurs, l’Eglise est appelée l’épouse, Jésus est son Epoux...
Ce sont bien là des termes propres à la famille !
De plus, c'est assez curieux, mais tout va ensemble pour Dieu !
Notre environnement et la famille qui doit vivre dans cet environnement.
Ne nous ai t'il pas dit que pour le peuple de Dieu, cette nouvelle famille
à laquelle nous appartenons, qu'il y aurait de nouveaux cieux,
une nouvelle terre avec une nouvelle Jérusalem céleste pour y vivre !
Cette grande bénédiction de Dieu au travers d’Abraham, s’adresse bien
à la famille et elle est reprise dès les premiers Evangiles : Lecture
dans Actes 3.25 : 25 Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance
que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham : Toutes
les familles de la terre seront bénies en ta postérité.
Autre aspect de la famille, elle doit selon moi remplir plusieurs fonctions :
- protection
- éducation
- soutien, encouragement
- développement physique, psychologique
- et pour nous qui faisons partie de la famille
de Dieu, développement spirituel
Naissance, il faut trouver sa
place au sein de la famille, mais
il faut aussi être accueillis,
qu'on nous fasse de la place

Dans la Foi chrétienne,
il est aussi question de nouvelle
naissance et on doit trouver
sa place dans la famille de Dieu

Pour nous Chrétien, c'est un
ensemble qui coexiste
et qui doit cohabiter !
Pas toujours facile,
c'est un vrai challenge !
Nous avons besoin de l'action
du Saint-Esprit dans nos vies
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Cela fait partie des responsabilités familiales, celle des parents d'agir
dans ce sens, mais en comptant sur l'aide du Seigneur, sinon c'est voué
à l'échec. Alors quand on repense à tous les modèles de famille évoqués
tout à l'heure (décomposée, recomposée, monoparentale, homoparentale,
etc.), on peut comprendre les difficultés que traverse notre société
aujourd'hui...
Le Chef de famille doit jouer un rôle prépondérant, et Jésus-Christ
sera un modèle lorsqu'il va donner sa vie pour chacun de nous, mais aussi
pour son épouse, l'Eglise... Son épouse, c'est sa famille à Jésus-Christ !
D'ailleurs, lors de l'institution de la Pâques dans Exode 12, il y avait
un agneau sacrifié par famille et le sang sur les linteau était un signe
pour l'Eternel afin de ne pas être frappé par le fléau destructeur...
Jésus est l'agneau de Dieu sans tâche qui a versé son sang pour chacun
de nous, mais aussi pour chacune de nos familles.
Rien qu'avec cette pensée, nous avons de quoi méditer pour les semaines
qui arrivent !
Dans la parole, il y a aussi de formidables promesses pour nous,
les responsables de foyer, et là je veux parler bien sûr des parents
qui nous encouragent à placer notre confiance en Dieu. Voyons un peu
l'histoire de ce gardien de prison dans les Actes au chapitre 16, je vous
raconte l'histoire...
L'Apôtre Paul et son compagnon de route Silas viennent
tous les espoirs de profit en chassant un esprit de
d'une servante qui agissait pour des hommes avides
Paul et Silas, sont jugés pour trouble à l'ordre public, puis jetés

d'anéantir
divination
d'argent...
en prison.

Dans la nuit, nullement découragés, ils entonnent des chants,
et des louanges pour Dieu... Tout à coup suite à un tremblement de terre,
les portes s'ouvrent leur permettant de sortir tranquillement pendant
que le geôlier dort... Mais à son réveil, pour le geôlier, c'est la stupeur,
l'effroi, vue la situation désespérée il est prêt à se suicider, mais Paul
va l'arrêter...
Prenons la suite dans la Parole, Actes 16, versets 29 à 31 :
29
Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment,
et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas ; 30 il les fit sortir,
et dit: Seigneurs, que faut-il que je fasse pour être sauvé ? 31 Paul et Silas
répondirent : Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille.
C'est ça que je trouve extraordinaire, c'est l'action de Dieu au milieu
de nos vies actives pour lui. Nous ne sommes pas en pleine réunion
d'évangélisation, nous sommes en plein dans la vraie vie de Paul et Silas,
dans leur quotidien qui n'est pas de tout repos et on voit Dieu agir
puissamment !
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On n'aurait certainement pas envie d'être à leur place jetés en prison...
Au cours de cet épisode, il se passe quelque chose d'incroyable,
c'est le fracas le plus complet, il y a eu un tremblement, les murs
de la prison se sont écroulés...
C'est pas le meilleur moment pour commencer à parler de Dieu,
de son plan de salut à travers Jésus-Christ, d'ailleurs Paul et Silas
ne le font même pas, ils tentent juste d'éviter que ce gardien
ne se suicide...
Et pourtant, c'est à ce moment là que ce gardien fait une rencontre
personnelle avec Jésus-Christ accompagnée d'une formidable promesse,
Actes 16, verset 30 : " Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé
Et le Seigneur va lui faire une promesse à ce Geôlier, verset 31 :
Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille.
Je veux m'accrocher à cette promesse pour ma famille (histoire de mon
arrière grand mère...). Noé fut aussi un bel exemple avant Abraham
d'un homme qui pris soin de sa famille, Hébreux 11, verset 7 :
7
C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait
pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche
pour sauver sa famille ; c'est par elle qu'il condamna le monde, et devint
héritier de la justice qui s'obtient par la foi.
Le Psaume 22, verset 28 version Thompson nous révèle que l'Evangile
est Universel : Toutes les extrémités de la terre se souviendront
de l'Eternel et se tourneront vers lui ; Toutes les familles des nations
se prosterneront devant sa face.
Il est de notre responsabilité d'être un témoignage pour nos familles
de leur montrer le chemin qui mène vers Dieu, un chemin étroit nous dit
la Parole de Dieu, mais un chemin salutaire pour les familles au milieu
de notre génération ou les familles sont déstructurées...
1 Timothée 5, verset 8 : 8 Si quelqu'un n'a pas soin des siens,
et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire
qu'un infidèle. Voilà un texte difficile à entendre. Pour chacun de nous,
cela nous renvoi à notre histoire personnelle au sein de notre famille
avec les bons moments, mais aussi les moments difficiles ou douloureux
qui ont été vécus. Il nous faut pourtant accepter la Parole de Dieu,
(témoignage du pardon à mon père...).
Je sais que le jour où je vais devoir m'occuper de mes parents, il va falloir
que je fasse avec les aspects de leur personnalité. Quand je me suis
converti, j'ai cru que Dieu allait changer certaines choses
dans nos relations, principalement Père, Fils...
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Et Dieu a changé des choses de manière positive, mais je sais aussi
que certaines choses n'ont pas changé... J'ai appris que je devais accepter
qu'il existerait peut être toujours un écart entre l'idéal que j'attends
d'une relation Père, Fils et la réalité...
On ne peux pas changer les autres, mais par la grâce de Dieu, on peut
changer soi... Quand le temps sera venu de m'occuper de ma famille
d'une autre manière, il y aura forcément des choses pas facile et je réalise
ce matin qu'il faut que je m'y prépare, mais il y aura aussi de belles
choses à vivre.
Nous continuerons de vivre jusqu'au bout des choses agréables
et des choses dures au sein même de nos familles, (Pour ma part, cela fait
30 ans que je n'ai pas fêté Noël avec mon frère, c'est une souffrance...).
Nous l'avons vu, dès sa création, la famille a été attaquée... Le Diable sait
qu'il a beaucoup à craindre d'une famille unie... Il a détruit la famille,
Dieu s'est empressé de mettre en place un plan de restauration, même
mieux, il a créée un deuxième statut familial à travers la famille de Dieu
que nous sommes !
A travers le mystère de la vocation des païens, nous sommes la continuité
du plan de Dieu que nous avons évoqué avec l'histoire d'Abraham !
Lecture dans Ephésiens chapitre 3, verset 6 : 6 Ce mystère, c'est que les
païens sont cohéritiers, forment un même corps, et participent à la même
promesse en Jésus Christ par l'Évangile.
Lecture dans Ephésiens chapitre 3, verset 14 et 15 : 14 A cause de cela,
je fléchis les genoux devant le Père, 15 duquel tire son nom toute famille
dans les cieux et sur la terre.
Nous sommes les héritiers spirituels de la promesse et nous pouvons aussi
faire référence à ce texte dans Galates, chapitre 3, verset 29 : Et si vous
êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritiers selon
la promesse.
Bientôt, ça sera Noël, un sauveur nous est né dans une famille
qui a trouvé grâce au yeux de Dieu...
Là encore Dieu est fidèle à son projet envers la famille. Jésus-Christ
existait avant la fondation du monde, Dieu aurait pu faire le choix
de l'envoyer directement parmi nous sous forme adulte pour exercer
son Ministère durant 3 ans avant qu'on lui réserve le sort que l'on
connait...
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Mais non, Dieu a choisi qu'il vienne comme un nouveau né,
qu'il grandisse au sein d'une famille.... A travers la naissance de Jésus,
Dieu nous montre son attachement à la famille.
Lecture dans l'Evangile de Luc, chapitre 2, versets 4 à7 : 4 Joseph aussi
monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée,
dans la ville de David, appelée Bethléhem, parce qu'il était de la maison
et de la famille de David, 5 afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée,
qui était enceinte. 6 Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait
accoucher arriva, 7 et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota,
et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux
dans l'hôtellerie.
Dieu nous montre son attachement à la famille et pourtant il n'y avait
aucune place pour accueillir cette famille... Et oui, Jésus-Christ est issu
d'une famille rejetée, lui le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs !
Le parcours de Jésus, nous enseigne qu'il est aussi le divin berger,
celui qui conduit le troupeau... L'Eglise est son troupeau, l'Eglise est son
épouse... On voit bien à travers toutes ces situations quel est son rôle,
il endosse aussi le statut de chef de famille !
Il va jouer son rôle protecteur jusqu'au bout en donnant sa vie sur la croix
pour tous les hommes, mais du même coup, il est mort pour son épouse,
mort pour sa famille,
Jean chapitre 15, verset 15 : Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que
le serviteur ne sait pas ce que fait son maître; mais je vous ai appelés
amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon
Père.
Hébreux chapitre 2, versets 11 et 12 : 11 Car celui qui sanctifie et ceux
qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas
honte de les appeler frères, 12 lorsqu'il dit: J'annoncerai ton nom
à mes frères, Je te célébrerai au milieu de l'assemblée.
Par sa mort, Jésus nous fait entrer dans sa famille !
Voici ma Conclusion : La première rupture qui a entraîné la ruine
de la famille fut la séparation avec Dieu. Si la famille veut vivre
en harmonie, elle a besoin de la communion avec Dieu et d’une marche
quotidienne avec Dieu. Souvenez-vous qu’au départ, c’est chaque jour
que Dieu avait rendez-vous avec Adam et Eve. Lorsque ces rendez-vous
furent rompus par l’homme, la famille connut de grandes souffrances.
Je vous laisse cet encouragement, votre marche avec Dieu permettra
à votre famille de vivre dans l’harmonie et l’union.
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